Pour l’achat d’un produit de la Sprite Citron-Citron vert au format 1,25L, du 13/05/2019 au
13/08/2019, les 25 000 premiers participants recevront un remboursement de 0,30€ sur le montant
de leur achat par virement, sur présentation des preuves d’achat.
Offre valable uniquement en France métropolitaine (Corse incluse) dans les magasins participant à
l’opération sur le produit SPRITE Citron-Citron vert PET 1,25L – EAN 5449000244468. Participations
uniquement sur internet via https://flashpromo.fr
Pour recevoir votre remboursement, c’est simple :
1. Achetez un produit SPRITE Citron-Citron vert PET 1,25L auprès de nos distributeurs en France
Métropolitaine (Corse comprise).
2. Connectez-vous sur https://flashpromo.fr entre le 13/05/2019 et le 27/08/2019 muni de votre
facture d’achat / ticket de caisse original et de votre IBAN/BIC, cliquez sur la bannière promotionnelle
‘Sprite’ et suivez les instructions.
3. Complétez le formulaire d’inscription disponible sur le site en remplissant tous les champs
obligatoires.
4. Téléchargez en ligne votre facture d’achat (un seul document téléchargeable incluant date d’achat,
libellé et prix du produit entourés). Nous n’effectuons pas de reprise du ou des produits achetés.
Offre limitée à une seule demande de remboursement, dans la limite de 0,30 € TTC par foyer (même
nom, même adresse, même IBAN/BIC) et limitée aux 25 000 premières participations. Offre non
cumulable avec d’autres offres promotionnelles en cours. Toute demande incomplète, erronée ou
illisible ou ne respectant pas les conditions énoncées ci-dessus ne pourra pas être honorée. Vous
recevrez votre remboursement par virement bancaire dans un délai de 6 à 8 semaines après
validation de votre participation, hors grève et cas de force majeure. Toute demande incomplète ou
non conforme sera considérée comme nulle et ne pourra être prise en compte.
Les réclamations doivent être adressées au plus tard le 27/09/2019 à l’adresse email
contact@flashpromo.fr, au-delà elles ne seront pas prises en compte.
Ne sont éligibles pour cette opération et sur Flashpromo que les tickets provenant d'une grande
surface de distribution alimentaire participant à l’opération : Carrefour City, A 2 Pas et U Express.
Sont exclus de manière non-exhaustive : les factures de Drive, de cinéma, de stations-services,
épicerie, grossistes, magasins d'usines, enseignes de déstockage...
Les données sont collectées par MEDIAPERFORMANCES et son prestataire QWAMPLIFY ACTIVATION
SAS – 134 Avenue Victoire 13790 ROUSSET France – RCS 832 225 122 afin de gérer l’offre
promotionnelle pour le traitement de votre demande de participation à l’offre et sont conservées
pendant la durée strictement nécessaire à celle-ci. Conformément au règlement européen sur la
protection des données personnelles du 25 mai 2018 et à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 dite «
Informatique et Libertés » modifiée par la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018, vous pouvez obtenir
communication et, le cas échéant, rectification, limitation du traitement, portabilité, opposition ou
suppression des informations vous concernant, en vous adressant au responsable du traitement par
courriel en écrivant à contact@flashpromo.fr
Coca-Cola European Partners France SAS - Issy-les-Moulineaux - RCS Nanterre 343 688 016.

